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À la fois musicien, conteur et un peu clown, François Lemonnier 

entraîne les enfants dans un univers souvent aquatique, provoquant 

le rire des enfants grâce à ses facéties, ses mimiques et ses 

bruitages. Dès 3 ans Samedi 18 Mars à 16h00 + Infos 

QUAND J'ÉTAIS PETIT - SPECTACLE AU CENTRE CULTUREL

Le Cinéma: Programme Jeune Public
La Ludothèque: Informations Ludothèque

Pendant les vacances , à Courbevoie

La patinoire: Informations Patinoire
VASCO: Du sport pour les vacances !

EXPO SCULPTER AVEC L’ŒIL, SCULPTER AVEC LA MAIN

Le Musée Roybet Fould (Parc de Bécon) détient une vingtaine de sculptures 

de l’artiste Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875). La restauration récente de 

cette collection a révélé un ensemble cohérent d’œuvres d’atelier auxquelles 

l’exposition est consacrée. + Infos 

PARCOURS PATRIMOINE : Découvrez les sculptures de l’Esplanade de la Défense. Plongez 

dans l’histoire de l’art moderne et contemporain ! 

Samedi 25 février De 10h30 à 12h - 8€ par personne, gratuité -12ans + Infos

VISITE PATRIMOINE: LA DÉFENSE, À CIEL OUVERT

L’occasion de venir découvrir les danses bretonnes ou tout simplement d’écouter 

de la musique et dans tous les cas, ce sera l’occasion de vous amuser !

11 & 12 mars 2023 au  Centre évènementiel + Infos 

FEST NOZ – DANSES BRETONNES

Les personnages féminins dans les mangas: les bibliothécaires vous 

proposent de venir débattre sur vos personnages féminins préférés dans les 

mangas. Venez les présenter et apprenez à les dessiner avec un vrai 

mangaka ! Attention, nombre de places limité ! Mercredi 8 Mars - à partir de 

10 ans Lieu Bibliothèque la Frégate 3/5 allée Rodin 

Entrée libre sans réservation dans la limite des places disponibles + Infos 

LES MERCREDIS DU MANGA

LA CITÉ DE L'HISTOIRE

Venez vous immerger au cœur des plus grandes sagas de l'aventure humaine 

grâce à la Cité de l'Histoire, installée depuis le 17 Janvier sous l’arche de  la 

Défense. 3 expériences immersives: 

- Parcours immersif: Petits et grands redécouvrent l’histoire à taille réelle. 

- HUGO, l’homme Révolution: spectacle à 360°
- Le couloir du temps: une frise chronologique géante, numérique et 

interactive + Infos 
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THÉÂTRE: SPACE WARS

La première parodie intergalactique pour enfants, ados

et droïdes ! Dans un décor en vidéo 3D, vous retrouverez 5 comédiens 

aux multiples facettes, des robots aux écrous qui suintent, des sabres 

lasers avec et sans piles, un poireau et même, pour la 1ère fois dans un 

spectacle jeune public : de véritables hologrammes !.

Théatre Michel, Paris 8ème + Infos 

Vivez une expérience unique, explorez des univers sans 

limites, laissez-vous porter au cœur de l’Art avec ces 3 

nouvelles  expositions: CHAGALL, PARIS – NEW YORK , 

PAUL KLEE et CONVERGENCE + Infos 

ATELIER DES LUMIÈRES

Pour la sixième année, le Magic Wip est de retour jusqu’au 14 mars à la Villette, et vous 

propose d'assister en famille à des spectacles de magie pour tous les âges: spectacles, close-

up, sorties de résidences et ateliers se déclinent au fil de rendez-vous insolites.  + Infos 

MAGIC WIP, LE FESTIVAL DE MAGIE DE LA VILLETTE

Ce qui vous attend: Un parcours d’oeuvres XXL sur 5 étages et 

plus de 4500 m²🎨 Une palette de 80 artistes connus et 

émergents venus des 4 coins du monde🏭 Un espace insolite 

complètement réhabilité🎈 Des ateliers pour toute la famille et 

des live paintings + Infos 

COLORS FESTIVAL

Retrouvez 10 idées de podcasts pour vos enfants de 3 à 12 ans: + Infos 

DES PODCASTS A ECOUTER

Le Salon de l'Agriculture fait son retour du 25 février au 5 mars 

2023 au Parc des Expos de Paris Porte de Versailles. La 

billetterie est ouverte ! Cette année, c'est la thématique, 

l'agriculture : le vivant au quotidien, qui est au programme. 

+ Infos 

SALON DE L’AGRICULTURE 2023
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Dédié aux enfants de 18 mois à 4 ans, ce festival réunit les petit·es et 

les grand·es curieux·ses de cinéma. C’est l’occasion de célébrer les 

toutes premières séances autour de spectacles accompagnés en 

direct par des artistes de talent. du 18 février au 5 mars 2023 au forum 

des Images (Chatelet) + Infos  

Pour les plus grands, jusqu’à 8 ans, rdv au cinékids + Infos 

FESTIVAL TOUT-PETITS CINÉMA 2023

Visites ludiques et rallyes extérieurs, avec Paris D’enfants on découvre la 

capitale les yeux grands ouverts et dans la bonne humeur !   + Infos 

VISITES ET RALLYES DANS PARIS

MAD GOLF: UN MINI GOLF INDOOR ORIGINAL

Le premier mini-golf indoor de Paris se trouve dans le 2e 

arrondissement, avec deux parcours de 9 trous aux décors 

immersifs et insolites, dans une ambiance rétro colorée unique en 

son genre ! Paris 2ème + Infos 

BALADE « DANS LE CHANT DE LA FORÊT »

Pour la première fois au MAIF Social Club, Lunii, l’inventeur de la conteuse audio 
préférée des enfants a imaginé un contenu de médiation audio inédit et propose 
aux petits loups une balade immersive entre rêve et réalité. Les enfants sont 
tantôt interrogé sur leur ressenti face aux œuvres, tantôt plongé dans l’univers 
des contes, cher à leur cœur ! Aux commandes de leur petite boîte verte et jaune, 
ils choisiront leur chemin.  Paris 3eme - Gratuit + Infos 

Escalade en salle en auto-assurage, accrobranche... Défiez la 

verticalité et passez un moment inoubliable dans cette salle 

d’escalade 100% Fun. Hapik propose également des stages lors 

des vacances scolaires.  + Infos  

HAPIK NANTERRE: Escalade  100% FUN

Enfants du soleil, embarquez pour un voyage extraordinaire et initiatique, 

à la découverte de civilisations oubliées ! 11 artistes chanteurs, danseurs 

au service d’un spectacle rythmé, des chorégraphies, des combats et des 

chansons cultes pour une odyssée fantastique. Théâtre des Variétés, 

Paris 2ème ,  à partir  du 22 Février + Infos 

COMÉDIE MUSICALE: LES CITÉS D’OR
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